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Première confrontation télévisée entre Victor Ponta et Klaus Iohannis. 

Des inquiétudes persistent vis-à-vis de l’organisation du deuxième tour de la présidentielle à 
l’étranger. 

Le Gouvernement souhaite augmenter les salaires des enseignants. 
Chevron : l’étude sur les réserves de gaz de schiste en Roumanie n’a pas été finalisée. 

 
Election présidentielle. Une première confrontation télévisée entre les deux candidats au 
second tour de l’élection présidentielle a eu lieu hier soir sur Realitatea TV. Les grands 
thèmes du débat ont été, selon HotNews.ro, l’organisation du vote à l’étranger, la lutte contre 

la corruption, l’immunité des parlementaires, les retraités, la fiscalité et les relations 
internationales. Klaus Iohannis a critiqué le gouvernement de Victor Ponta pour 
l’organisation « exécrable » du vote à l’étranger au premier tour de l’élection présidentielle. 
Victor Ponta a précisé que le MAE avait pris des mesures afin que le 16 novembre le vote à 
l’étranger se déroule dans des meilleures conditions. Il a également invoqué la législation 
roumaine et les recommandations de la commission de Venise qui ne permettaient pas 
l’ouverture de nouveaux bureaux de vote à l’étranger au deuxième tour du scrutin 
présidentiel. Victor Ponta s’est déclaré en faveur de l’introduction du vote par 
correspondance et du vote électronique à partir des élections législatives du 2016.  
Klaus Iohannis s’est engagé à continuer la lutte contre la corruption, à renforcer 
l’indépendance de la justice et de l’Etat de droit et à lever l’immunité des parlementaires. 
Victor Ponta a accusé son adversaire de double langage dans la mesure où le Parti national 
libéral n’avait pas exclu de ses rangs certains membres accusés où condamnés pour 
corruption. 
 
S’agissant de la fiscalité, Victor Ponta a affirmé que le déficit 2014 serait inférieur à 2% du 
PIB et que les autorités ne seraient pas amenées à augmenter les taxes en 2015 et 2016. 
Klaus Iohannis a déclaré que le gouvernement était inefficace et qu’il n’avait pas réussi à 
faire dépenser les fonds destinés aux investissements.  
 
En ce qui concerne la politique étrangère, Victor Ponta s’est engagé à poursuivre le 
partenariat stratégique avec les Etats-Unis, tout en augmentant le rôle de la Roumanie dans 
la région, notamment dans ses relations avec la Moldavie, l’Ukraine, la Géorgie et la Serbie. 
Selon Victor Ponta, la Roumanie devrait également développer sa coopération économique 
avec la Chine. Pour Klaus Iohannis, la politique étrangère de la Roumanie doit continuer à se 
baser sur trois piliers principaux : le partenariat stratégique avec les Etats-Unis, l’OTAN et 
l’Union européenne. 
 
Organisation du vote à l’étranger. Le Bureau électoral central (BEC) maintient sa position 
exprimée la semaine dernière selon laquelle il n’existe pas d’empêchement légal à la 
création de nouveaux bureaux de vote à l’étranger pour le deuxième tour de l’élection 
présidentielle. L’annonce du BEC survient après une rencontre de ses représentants avec le 
nouveau ministre des Affaires étrangères Teodor Meleșcanu (Mediafax). Le ministère des 
Affaires étrangères a annoncé hier avoir envoyé à l’étranger 800 000 bulletins de vote pour 
le deuxième tour de l’élection (TVR). Cependant, les associations des Roumains de 

l’étranger continuent de dénoncer l’inefficacité les mesures prévues par le MAE. 
L’association des Roumains d’Italie (ROMA) a déclaré sur RFI Roumanie qu’à défaut de 

création de bureaux de vote supplémentaires la situation observée au premier tour se 
répéterait. Eugen Terteleac, président de ROMA, a affirmé que selon ses estimations seuls 
15-20% des Roumains de Rome qui s’étaient déplacés aux bureaux de vote le 2 novembre 
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http://stiri.tvr.ro/mae-a-expediat-in-strainatate-800-000-buletine-de-vot_52613.html
http://www.rfi.ro/stiri-politica-53722-asociatia-romanilor-italia-masurile-mae-nu-vor-imbunatati-situatia-sectiile-vot


ont pu effectivement voter. Bogdan Mazuru, ambassadeur de Roumanie en France, a 
rencontré hier les représentants de la communauté roumaine de Paris, pour discuter des 
possibilités d’améliorer l’organisation du vote du 16 novembre prochain (RFI Roumanie). 
 
Education. Un protocole conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation a été 
dévoilé hier par HotNews.ro. Selon ce document, le gouvernement s’engage à augmenter 

les salaires des enseignants de 10% en 2015 et à préparer une nouvelle loi sur l’éducation. 
Un autre engagement viserait la possibilité de départ anticipé à la retraite pour les 
enseignants (trois ans plus tôt que l’âge légal), sans diminution de la pension.  
 
Justice. La Direction nationale anticorruption (DNA) a lancé une enquête à l’encontre de 

Mircea Govor, président de la filiale du PSD de Satu Mare et vice-président du conseil 
départemental, suspecté d’avoir effectué des pressions sur plusieurs chefs des institutions 
publiques afin de soutenir la candidature de Victor Ponta à la présidentielle (Digi24).  

 
L’Eglise orthodoxe et la campagne électorale. Les médias s’interrogent sur l’implication 

des représentants de l’Eglise orthodoxe roumaine dans la campagne électorale, dans la 
mesure où ces derniers appellent les croyants à voter pour un candidat « roumain et 
orthodoxe », sachant que Victor Ponta se déclare orthodoxe, tandis que Klaus Iohannis se 
déclare luthérien, issu de la minorité saxonne de Transylvanie. Sous la pression de Mircea 
Govor, vice-président du conseil départemental de Satu Mare, un prêtre a explicitement 
demandé de voter pour Victor Ponta lors de la messe du 9 novembre, retransmise par une 
chaîne de télévision locale. Les journalistes de la TVR Cluj ont relaté que les prêtres du 
département avaient reçu une circulaire leur ordonnant de demander de voter pour un 
candidat orthodoxe (HotNews.ro). 

 
Fonds monétaire international. Guillermo Tolosa, représentant du Fonds monétaire 
international (FMI) pour la Roumanie et la Bulgarie, a lancé hier un appel à la Roumanie à ne 
pas « mettre en danger les progrès des dernières années en matière de gestion des 
dépenses publiques ». La Roumanie est à son troisième accord successif d’assistance 
financière avec le FMI (le premier a été conclu en 2009), dont la fin est prévue en 2015. La 
Commission européenne avait averti le 4 novembre que le gouvernement pourrait être forcé 
d’augmenter la fiscalité en 2015 afin de compenser la baisse de recettes provoquée 
notamment par la réduction de la contribution sociale patronale et la réduction des droits 
d’accise (Ziarul Financiar). 

 
Gaz de schiste. L’étude sur le potentiel d’exploitation du gaz de schiste en Roumanie n’a 
pas encore été finalisée, ont annoncé lundi les représentants de la société américaine 
Chrevron. L’annonce survient après la déclaration du Premier ministre Victor Ponta sur 
l’absence de ressources de gaz de schiste en Roumanie (Mediafax). 
 
France-Roumanie 

- Le film « Grand Central » de la réalisatrice Rebecca Zlotowksi a remporté le prix de la 
section « Compétition » du Festival du film français, organisé par l’Institut français de 
Roumanie et l’Ambassade de France du 31 octobre au 9 novembre 2014 (RFI Roumanie).  
- L’édition 2014 de la Chasse au trésor francophone de Bucarest s’est achevée vendredi 7 
novembre (Wordpres). 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 
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